Couleur de l’horizon au lever du soleil, le orange symbolise l’espoir d’un
monde sans violences sexistes. Chaque année, la campagne mondiale
« Orange your world » d’ONU Femmes, entité des Nations Unies, nous invite
à faire front commun pour l’élimination des violences faites aux femmes. Des
meurtres conjugaux aux phrases dégradantes et humiliantes, il n’y a pas de
petites violences.

PROGRAMME DANS LES HAUTES-ALPES
2017

Samedi 25 novembre
Dans les rues de Gap

Actions pour visibiliser les violences faites aux femmes
9h et à 12h
A venir découvrir sur le marché de Gap…
Proposé par le Planning familial 05
Gratuit

Marche et running-footing STOP VIOLENCES*
14h départ du running-footing au Stade municipal de Fontreyne, 1 rue du stade
14h30 départ de la marche place Saint-Arnoux
Arrivée commune esplanade de la Paix

Lâcher de ballons*
15h
esplanade de la Paix à gap

Exposition « Violences, elles disent non »*
Toute la journée
Esplanade de la paix

* Evénements proposés par le CIDFF 05
Gratuit
Tout public

Samedi 25 novembre
A la médiathèque de Gap - 137 boulevard Pompidou

Espace de jeux Contre les stéréotypes de genre
10h à 18h
Luttons contre les stéréotypes véhiculés dans le jeu ! Dès notre plus jeune
enfance, les stéréotypes de genre nous sont inculqués à travers les catalogues,
les jeux et jouets, les publicités. Tout en jouant pour notre plaisir, apprenons à les
reconnaître et à s'en défaire !
Animé par le Ludambule / Tout public / Accès libre

Conférences
10h30

Les jeux turbulents peuvent-ils prévenir la violence?
Faut-il avoir peur des jeux turbulents, jeux de guerre, combatifs ? Comment les
distinguer des conduites agressives ? Que peut apporter le « jeu turbulent »?
Comment construire un cadre adapté aux besoins des enfants en lien avec nos
valeurs? Et si les jeux de guerre permettaient de construire la paix ?
Discussion-débat avec le Ludambule / Public: adultes / Durée 1H30
15h30

Jouets, littérature enfantine, publicités sexistes : Participer
l’éducation des enfants, c’est leur apprendre à grandir à égalité

à

Atelier de sensibilisation des adultes aux impacts des stéréotypes sexistes sur la
construction des filles et des garçons.
Animé par Colyne Henriques de l’association Lislalune et proposé par le
Planning Familial 05 / Public: adultes / Durée: 1H30

WEBBOARD
Envoyez un SMS au 06 44 63 91 80 avec le #25nov dans votre message,
il sera diffusé sur le webboard à la médiathèque

Samedi 25 novembre
A la médiathèque de Gap - 137 boulevard Pompidou
OUVERT DE 10H à 18H

Ateliers sur le sexisme
Ateliers interactifs prenant appui sur le travail d'une chercheuse en psychologie
sociale et proposant de comprendre la signification des violences conjugales et
dans quelle mesure le sexisme intervient dans les représentations et la légitimation
de ces violences.
Animé par GSA 05 de 10h-18h
Temps fort à partir de 17h / Tout public

Le sexisme dans le jeu vidéo
Atelier de réflexion sur l'image de la femme dans les jeux vidéo.
Souvent en détresse et dénudée, des progrès existent avec l'émergence de
personnages héroïques (Lara Croft,...) mais il y a encore beaucoup à faire !
Un petit espace de jeux vidéo neutres et sans violence sera mis à disposition pour
montrer que le choix existe !
Parcours de réflexion d'une durée de 30 minutes avec jeux en accès libre.
Animé par le Ludambule de 15h-18h / Tout public

La santé des enfants exposés aux violences conjugales
Animé par l'association Enfant en danger de 11h à 12h et de 16h à 18h
Public Adultes

Le sexime, ça fait vendre ?
Outils interactif proposé par le Planning familial

Lundi 27 novembre
Les comportements sexistes : Les décrypter pour agir
Rencontres-débats sur les comportements sexistes au travail, dans la rue et au
quotidien, afin de les rendre visibles aux yeux de tous et de montrer l’influence des
stéréotypes qui banalisent ces comportements.
Animé par la Mutualité Française Paca Délégation des Hautes-Alpes avec la
participation de Gaëlle Vallet, déléguée départementale aux droits des femmes et à
l’égalité entre les femmes et les hommes des hautes-Alpes et Pascale Vion,
membre de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité du Conseil
Economique Social et Environnemental (CESE)
9h à 11h, pour les professionnels
Salle LCR de la Luysiane à Gap
Inscription:
https://paca.mutualite.fr/evenements/comportements-sexistes-decrypter-agir-reagir/
14h00 à 16h30, pour le grand public
à 16H00 vous pourrez rencontrer le Centre d’information pour les droits des
femmes et des familles, MEDIAVIC et le Planning familial, associations spécialisées
dans l’accompagnement
Au centre social de Saint-Mens de Gap route de Molines

Mardi 28 novembre
A la médiathèque de Gap
137 boulevard Pompidou
Les jeux turbulents peuvent-ils prévenir la violence?
de 9h à 12h
Faut-il avoir peur des jeux turbulents, jeux de guerre, combatifs ? Comment les
distinguer des conduites agressives ? Que peut apporter le « jeu turbulent »?
Comment construire un cadre adapté aux besoins des enfants en lien avec nos
valeurs? Et si les jeux de guerre permettaient de construire la paix ?
Animé par le Ludambule / Public : professionnels de l’enfance / Durée: 3h
Inscription par mèl auprès de gaelle.vallet@hautes-alpes.gouv.fr

Mercredi 29 novembre
Au Tribunal de grande instance de Gap
place Saint Arnoux
13h30 Accueil du public et présentation de l' exposition « SURVIVANCE » en
présence de Denis PAILLARD, photographe-reporter

14h «L’Odysée de Maïmouna » Théâtre Forum avec le CODES 05, le CIDFF et
France Terre d’Asile : présentation d'une saynète et échanges avec le public

14h30 à 17h Que peut faire la justice en matière de violences faites aux

femmes?
Proposée et animée par le Conseil départemental de l'accès au droit (CDAD)
Avec notamment des magistrats du siège et du parquet, un conciliateur de justice, le
service pénitentiaire d’insertion et de probation, le déléguée du défenseur des droits,
MEDIAVIC, le CIDFF, le Planning-familial, France Terre d’asile, la MAPEmonde...

Table-ronde 1 : la prévention
Table-ronde 2 : l'accès au droit
Table-ronde 3 : la réponse judiciaire civile : l'ordonnance de protection
Table-ronde 4 : la réponse judiciaire pénale
Après la présentation rapide par chaque intervenant de son champ d'action et de son
expérience de terrain, chaque table-ronde ménagera des temps d'échanges avec le public

16h45 : Visite de l’exposition photographique
Pendant tout l'après-midi, l'exposition SURVIVANCE sera en accès libre en
présence de son auteur Denis PAILLARD, photographe-reporter

Mercredi 29 novembre
Au Centre municipal de la culture et des loisirs
Bd Pierre et Marie Curie à Gap
Les émotions
10 à 12h et 14h à 18h
Coup de cœur des ludothèques : éclairage sur des jeux aidant à exprimer les
émotions et à mieux communiquer
Apprendre à décrypter une émotion, à la nommer, à la mettre en mot, à l’accueillir
ou la transformer, la subir ou la dépasser ...
Proposé par le Ludambule et Compagnie conte
Tout public, Adultes - Enfants, y compris personnes en situation de handicap

Samedi 2 décembre
Au Ludambule
Immeuble le Neptune 140 bd Pompidou à Gap
à partir de 20h
Soirée jeux pour mieux se comprendre, femmes et hommes
Public : ados et adultes

Du 27 novembre au 1er décembre
Au Tribunal de grande instance de Gap
place Saint Arnoux
Exposition "SURVIVANCE" du photographe Denis Paillard
Proposée par l’association Regards Alpins

"Survivance" porte sur les traces de violences physiques, psychologiques, sur la
désespérance et la possibilité de résilience, sur ce qui reste de l’ambiance de la
Bosnie, d’un peuple avant et après son déchirement. Cette exposition se veut un
travail de mémoire, de réparation, d’information au-delà du temps médiatique.
Mercredi 29 novembre, Denis Paillard sera présent l’après midi au Tribunal
à 13h30 Présentation de l’exposition

Samedi 16 et dimanche 17 décembre
Au centre social les pléiades de Gap
Place de Bonneval
Stage auto-défense RIPOSTE pour les femmes
9h30 - 17h30 Proposé par le Planning familial 05
Le but de l'autodéfense pour femmes est d'acquérir des moyens de se
défendre, de PRÉVENIR les agressions, de prendre conscience de sa force et
de (re)prendre CONFIANCE EN SOI.
Suivre le cours RIPOSTE c'est :
- S'encourager à RIPOSTER lors de harcèlements ou d'agressions, qu'elles
soient physiques, verbales, psychologiques ou sexuelles, par des proches ou
des inconnus.
- Pratiquer des TECHNIQUES PHYSIQUES ET VERBALES simples et
efficaces par le biais de discussion, de mises en situation et de jeux de rôle.
- Apprendre à SE PROTÉGER dans une ambiance coopérative
et chaleureuse avec d'autres femmes (une animatrice pour un groupe de 10 à
14 participantes).
- S'AFFIRMER au quotidien, se sentir plus libre et plus confiante.
- Se concentrer sur ce que l'on PEUT faire, et non sur ce que l'on ne peut pas
faire.
Cette forme d'autodéfense est adaptée à toutes, quel que soit votre âge et
votre condition physique.
Informations et inscription : info@planning05.org

Tous les mardis du mois de novembre
teenageradio.fr
à 18h10
Les débats du mardi
- L’égalité homme-femme chez les jeunes.
- Les violences physiques comme expressions du désir entre les hommes et les
femmes.
- Éducation et violence.
- Égalité Homme/Femme, mode d’emploi.

Des établissements scolaires mobilisés
et des interventions à destination des jeunes
Jeudi 23 novembre : au lycée Aristide Briand à Gap
Les violences faites aux femmes par le CIDFF05
Lundi 27 novembre : au collège Mauzan à Gap
Jeudi 30 novembre/ au collège Centre à Gap
Midi ludique pour mieux communiquer, filles et garçons pour les collégiens et
collégiennes de l’établissement par le Ludambule
Du 7 novembre au 8 décembre : dans les écoles de Romette, des Eyssagnières,
Raymond Chappa de Gap mais également à la Freissinouse et à Sigoyer
Egalité filles-garçons par Enfant en danger
La semaine du 27 novembre : Interventions de Gap sciences animation 05
Le sexisme

Des municipalités mobilisées
Venez allonger cette liste en vous mobilisant
également contre les violences faites aux femmes et
en orangeant les Hautes-Alpes !

Gaëlle VALLET
Déléguée départementale aux droits des femmes
et à l’égalité entre les femmes et les hommes des Hautes-Alpes
04 92 52 22 42 – 06 08 96 67 48

Evénement face-book « Orangeons les Hautes-Alpes »

